
 VERSION A ENVOYEZ PAR  SMS  
  

Présentation 
 

De Pâques à la pentecôte Jésus Ressuscité, se laisse re-connaître, une proposition des 
Fraternités de La Pierre d’Angle.  Chaque dimanche jusqu’à la pentecôte vous recevrez un 
SMS, avec un phrase de l’évangile du jour et un témoin, vous pouvez réagir en renvoyant 
un SMS. 

 
Dimanche 19 avril  

Jésus, vient aujourd’hui dans nos confinements, et il vient nous dire à chacun « la paix soit 
avec vous », qu’allons-nous lui répondre ? 
Thomas un des douze apôtres, celui qui ne croit que ce qu’il voit… Est-ce que nous ne lui 
ressemblerions pas un peu ? 

Dimanche 26 avril 

Cléophas et l’autre disciple avaient suivi Jésus. Ils l’ont vu mourir sur la croix. Ils sont tristes, 
déçus… Et nous quand les difficultés s’accumulent, ne sommes-nous pas comme Cléophas, 
déçus ? 
Et pourtant Jésus les a rejoints sur la route… « Jésus pris le pain, il prononça la bénédiction 
et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards ». Et nous, à quel signe reconnaissons Jésus ressuscité dans 
nos vies ? 

Dimanche 3 mai 

Jean c’est le plus jeune des apôtres, dit-on ! A l’aube de Pâques, il court plus vite que Pierre. 
La porte est ouverte, la pierre est roulée. Il vit et il crut ! Et vous est-ce que Jésus est la 
porte de votre vie ?  
Jésus nous dit : « moi je suis la porte, je suis venu pour vous ayez la vie en abondance », 
qu’avons-nous envie de lui répondre ? 
 

Dimanche 10 mai  

Pierre, celui à qui Jésus a confié les clés ! Et pourtant le soir du vendredi saint, il va par trois 

fois affirmer qu’il ne connaît pas Jésus ! Et le ressuscité vient le rejoindre un soir au bord 

du lac. Par trois fois, comme pour le relever de son reniement… Jésus lui demande : Pierre 

m’aimes-tu ? Et nous croyons-nous que Jésus puisse nous aimez malgré nos faiblesses, nos 

trahisons ?  

 
Jésus dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans 
passer par moi. » Comment comprenons cette phrase de Jésus ?  
 

 

 



Dimanche 17 mai 

Jésus dit : « D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 
vivant, et vous vivrez aussi. »  Jésus aujourd’hui nous le voyons plus physiquement, et 
pourtant il vivant parmi nous… Raconter comment pour vous il est vivant aujourd’hui… 
Marie de Magdala fut la première à qui le ressuscité s’est fait reconnaître. Elle a trouvé en 
Jésus, le sauveur de sa vie de pécheresse. Elle a reconnu le défenseur, l’avocat de notre 
humanité.  Et nous croyons à un Défenseur qui serait toujours avec nous ? Et comment est-
il présent auprès de nous ? 

Jeudi 21 mai 

Les apôtres ne sont plus que onze, après la trahison de Judas. Tous se sont enfermés, tous 
avaient peur. Mais quelle Joie de voir Jésus se laisser re-connaître. Leurs yeux voient ce 
que beaucoup auraient voulu voir ! Alors le ressuscité va prendre le temps de les enseigner 
jusqu’à leur promettre de ne jamais les laisser seuls. Mais ce jour-là, il s’absente. 
Commence le temps de l’attente…. 
 
Jésus s’approcha des disciples et leur adressa ces paroles : «     Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples… » Allez … c’est l’invitation de Jésus, et nous comment allons-nous 
témoigner de Jésus ressuscité, vivant aujourd’hui ? 
 

Dimanche 24 mai 

« Jésus donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » En route vers la vie 
Eternelle, mais c’est quoi cette vie Eternelle ?  

Paul n’a pas connu Jésus dans sa vie terrestre, il luttait même contre les chrétiens avant sa 
conversion. Il a fait l’expérience de la présence du ressuscité dans sa propre vie.  Et vous, 
en êtes-vous témoin ? 

Dimanche 31 mai 

Jésus souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint », cette parole de Jésus, elle est 
pour nous aujourd’hui. L’Esprit Saint c’est quoi, c’est qui pour nous ?  

Qui sont les témoins de la résurrection aujourd’hui ? NOUS. Chacun reçoit le souffle, la 
flamme pour témoigner avec sa vie, avec ses mains. 

 


